Communiqué de presse

Intescia Group annonce le rachat de la société Scores & Decisions
Issy-les-Moulineaux, le 9 janvier 2017
Intescia Group annonce le rachat de Scores & Decisions, solution d’analyse de solvabilité et
de scoring financier des entreprises. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie du groupe
qui ambitionne de devenir un acteur majeur des solutions d’Intelligence Commerciale B2B.
Fondé en 2007, Scores & Decisions est l’acteur nouvelle génération de l’information financière
et de l’évaluation des entreprises. Devenu en quelques années un acteur incontournable,
Scores & Décisions consolide et délivre à ses clients une information riche et historisée :
données identitaires légales, financières, liens inter-entreprises spécifiques, cartographie des
liens, géolocalisation et certifications qualité. Accessible par un abonnement annuel, l’offre
de Scores & Décisions est disponible en mode Saas ou peut s’intégrer directement dans les
systèmes d’informations des clients.
L’acquisition de Scores & Decisions complète la chaîne de valeur proposée par Intescia Group
pour permettre aux Directions Commerciales, Marketing et Financières d’exploiter
l’information sur les Entreprises et les Collectivités, en amont et en aval du cycle de vente :
prospection, détection d’opportunités, réponse aux appels d’offres et maîtrise des risques
financiers.
Avec l’acquisition de Scores & Décision, Intescia Group poursuit sa stratégie de croissance
externe pour construire un leader B2B de la Business Intelligence. Le groupe s’organise autour
de 4 marques fortes et complémentaires : DoubleTrade, solution de veille marchés publics et
projets privés ; Edisys, solution de gestion intégrale des appels d’offres du BTP ; Corporama,
solution de prospection et d’information sur les sociétés, et Scores & Décisions. A travers ces
4 leaders sur leur segment, Intescia Group répond aux besoins de plus de 8.000 clients B2B,
de la grande entreprise à la TPE.
A propos de Intescia Group
Intescia Group (28 M€ de CA, présent en France, Espagne, Tunisie et Maurice) est un groupe français
de Business Intelligence B2B. A travers ses quatre sociétés opérationnelles, Intescia Group propose une
large gamme d’informations professionnelles et services innovants pour aider les entreprises dans leurs
prises de décisions stratégiques, commerciales et financières.
A propos de Score & Decisions
Scores & Decisions propose depuis 2007 une solution d’analyse de solvabilité et de scoring financier des
entreprises, qui répond à 3 besoins majeurs permettant d’améliorer le process interne de décision :
mesurer l’exposition de l’entreprise face aux défaillances, connaître davantage ses clients pour vendre
plus et mieux, et contrôler et repérer les fraudes. Choisi par 200 clients, Scores & Decisions réalise 2
millions de chiffre d’affaires.
www.scores-decisions.com
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